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filmée è dea taux da réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir
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(No. 8(1)

Oircahire au clergé.

I
Archevêché djc Québec,

t 16 avril 1879.

I. Jubilé prolongé jusqu'à la un d'août.
II. Offices nouveaux accordés à la Province.

III. iîetraites.

IV. Divers avis déjà donnés dan. la circulaire Xo. 76
V. Formule de consécration au Sacré-Cœur.

Monsieur,

I.

».. I- .il. ,5, c:.t,;î .'.".itîîfg*;"'

II.

Q«''éL'^e'SV" ^'^^ ''" «i-ème concile de

être d'o'bligation da," W»" de' .s^,"^'

«™™»eeront à
sont doubles pj-pont/, „„, • ' I<™s ces offices

dans la feS'quIsut
^"' '""' ""''"'^^ ^''^'•^«"^''
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5 f'vrior, les SS. ^[jirtvrs du .Iiipon ; Il fl'vnor, Ste.

OeiieviC-vo, viorjïo; 12 l'rvrier, S. IMolon^o, coiifesseur-

Pontlfe: 2'. février, Sto. IMargnerite rie Cortoiie, non-

vierp;e, pemi-(l;iiil)le ;
2:5 111:1 rs, 8. Tui'ibe, cou-

fesH('ur- Pontife î 11 mai, y. Fraiieoi^^ de l.lieronymo,

eonfcssenr non Ppiilife; 1"' mai, S. T^idor-, laboureur,

confes^eur non Pontife; 5 juiller, S. Michel des Saints,

confesseur non Pontife; juillet, SS. Z.'nun et eonii.a-

iïnons, :\rartyrs ; Il août, Kte. PhilmuC'ne, .vierp et

Martyre; 1) septembre, le Bienbeureux l'ieire Claver,

confesseur non Pontife; 2o octobre, le Tros-Saint Ué-

demptf'ur, d(nib!o-m!iieur ; 27 novembre, S. Léonard de

l'ort Mimi'ice. confesseur m.n Pontife; 10 (K'cemi re, la

Transliiiiun do la Stc. i\Ial ou de Lorette, double-

majeur.

1° ont été élevés nu

IS fi'vrier, S. Siméou,
>^ llémi, •ontesscur-

Par u ; induit de ménie date,

rite double les ofliees suivants :

Evèquo et Martyr ; 1 cctnbre,

Pontife; 21 octobre, Stes Ursule et ses conr[)ii<>-iies.

Vierges-Ma ityres, avec office propre: 2° j^erniission

a. été donnée de transférer au [nMuicr jour libre, eu cas

d'empéehf'inent, les sept oiliccs de la Passion (pn se

récitf^nt entre la sj'ptuagésini:' et Tiupies, pourvu (jue le

renvoi n'ait pas lieu après le carême, et l'oiiice de la

irniiiite-Pamille, quand il ne [)eut se célébrer le second

dimauclie après PcU[ues.

TTL

La retraite do IMM. les Curés s'ouvrira au Séminaire,

mardi le 26 août prochain au soir, pour se terminer

mardi le 2 septembre au matin. Celle de ^IM. les Vi-

caires et autres prêtres obligés à l'examen annuel s'ou-

vriia M l'Aichevéché, mardi le 9 septembre au soir, pour

.(• tcrmiiicr mardi le 10 septembre au soir.^ Les per-

missions et recommandations données l'année dernière,

dans la circulaire No. 70, sont encore en vigueur. Le

tableau d(

année, ex
continii

;

avec S. ]']

La in en
vous êtes

I

prati(pu', (

'apport an
enfints

; -J

qui dévore

Dans la

les indiiîoe

sécration ai

après l'octa

(\c>i
(;,->f

les s

ehcz P -G.
.'^ei'ait une t

familles pa
eatéchisme.

Veuillez

attacliemeu
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IV.

eiitlinfs; 4" les .,vi- -,

,'"'"''"'' •* la confession.les

V.

Dans la circulaire No. 83 Îp vr..^ .,; f^ -,

^^^^Ve.n_ne..grée, Monsieur, l-,,..,,,.a„cccle„,oo Sincère

>î( i^.-A. ARCH. DE QUÉBEC.




